
âcher à vide
Un grand nombre de citoyens , au nom-

bre desquels figurant rniûme des chefs de
partis et des irmifo'tetrat s de valeur, soutten-
noivt , aivoc preuves ot 'raisonaiemen'ts à l'orp-
jmi , qu'urne des principales causes de nos
dcliordomoinlis politiques, c'est l'élection des
membres du Consciil d'Etat pat le peuple.

Ausivi, îï lia session prorogée dm Grand
Conseil, qui a été clôturée mardi, après
deux joiiiTs d'un 'travail assidu , un certain
nombre de députés « la tête desquels figu-
re M. iMatHrier , onlt-i'ls déposé 'la motion
suivante '(pue notre collègue et ami du Se-
ni-élariat , M. le Dr Joseph Bielander , a éga-
lemen t sigillée :

« Le Conseil d'Etat est invité à présen-
ter au Grand Conseil à la prochaine session
de novembre un projet de revision de l'ar-
ticle 52 de la Constitution cantonale.

L 'objet principal de la révision est :
La réintroduction de l 'élection du Conseil

d'Etal par le Grand Conseil, élection à in-
tervenir à la première session de chaque lé-
gislalure ».

C'est en somme la motion, sous une (for-
me différente, de Jeu M. le Or Métry qui
éta it restée dans iles cartons.

iM. Matl'thier obtiondra-t-ffl uin (meilleur ré-
sul t at ? ;
""iC^sï assez prôMématiqu'e eh ce (moment.

-Nombreuses sont les dispositions constitu-
tionnidlilies qui fond l'objet de délibéra lions
de groupes et de demandes de révision .

D'atuteun's voudraient introduire la Repré-
scnisuviion Proportionnelle pour l'élection des
memllxres du Pouvoir exécutif.

D'autres sont partisans d'une diminution
notabl e du nomibre des députés.

Des troisièmes précon isent la suppression
de l'alinéa qui interdit de choisir plus d'un
conseiller. d'Etat dans le môme district el
qui fai t  partie précisément de d'article 52.

l'I y a d'autres révisions encore qui pla-
nent sur noire Constitution et qui, pour
avoir une couleur politique moins accentuée,
s'avèrent autrement impérieuses et pressan-
tes.

Le lion sens définit les révisionnistes com-
me des gens qui ne touchent à da Consditu»
tion que pour en faciliter le bon fonction-
nement.

Ce désir est évidemment fort louable,
ma is, mathouiivusement il ne répond pas
toujours à la réalité des mouvements de ce
genre.

La plupart — nous ne d isons pas toutes
— des initiatives révisionnistes prennent
l'aspect de machines de guerre montées con-
tre îles Régimes au pouvoir.

C'est là le mal : c'est là le poison.
C'est moins une revision que 1 on pour-

suit qu'une démolition .
Nous ne serions pas le moins du. mon*

de adversai re du retour au Grand Conseil
de l'élection des membres du Conseil d'E-
tat. Nous ne cachons pas. au reste, que nous
avions signé, j adis, la motion Métry. mais
nous restons sceptique, très sceptique, sur
son artioutissement même reprise par MM.
Mallhier  ot consorts.

Il est extrêmement difficile de retirer le
privilège accordé à une entité, surtout
quand cetle enlité est le peuple.

L'argument — si c'en esl un — vaut  ce
qu il vaut ,  mais l'on est bien obl igé d en te-
nir compte, du moment que c'est Je peu-
pie qui juge en dernier ressort.

On dîra que pour continuer à faire son
devoir, l'on ne doit pas examiner le résultat

des premiers coups, ni l'inutilité des luttes
antérieures.

C'est vrai, et nous admirerons toujours
¦les paladins infatigables qui , pas un instant,
quels que soient les déboires, quittent 'leur
armure, mais s'acharnent encore poux la
défense d'une opinions quand presque tous
les autres ont quitté le champ de bataille.

Seulement, vis-à-vis du problème qui est
posé, nous 'ne pourrions nous déclarer d'ac-
cord avec une révision partielle.

L'a 'Constitution cantonale date de 1907 e|
a enregistré la garantie fédérale le 30 mars
1908.

Depuis, ellle a été revisée partiellement on
1919 et en 1.920, dans plusieurs de ses dis*
positions.

A continuer dans cette voie, nous . n'au-
rions plus qu'une Charte .rapiécée, raccom-
modée et recousue.

Ce n'est pas ce que nous entendons.
Nous donnons de beaucoup notre piété-1

rence à une révision de fond, de façon à
mettre à nouveau, debout une œuvre d'en-
semble, stable et sullflsaimiment orientée vers
les besoins nouveaux.

Nous savons, nouis sentons que tout le
monde sait et sent avec nous que ce n'est
pas aivec des bardes' ou des habits d'Arlequin
que nous pourrons aller de II'avant.

De nos jours, les révisions partieUfles sont
décriées et dépréciées.

Ce serait mâcher à vide.
Les avis désintéressés penchent manifeste*

ment pour la revision totale.
Reste à choisir le moment opportun pour

sonner à ce clocher.
Ch. Saint-Maurice.

Du pain au porte monnaie
(De notre correspondant auprès

du Tribunal fédéral)

Lausanne , 2 février.

Qui ne connaît Jean Valjcan , le héros des « Mi-
sérables > , qui , par .suite d'un erreur de droit ,
commise par Victor Hugo , fut  cond amné au ba-
gne pour avoir , un jour (pie la faim le tenaillait ,
dérobe un pain. Sous l'empire du Code pénal suis-
se, le juge, à n 'en pas douter , aurait appliqué au
pauvre affamé la disposition sur le larcin, d'après
laquelle celui -qui , poussé par la détresse, ou par
la légèreté ou pour satisfaire une envie , aura sous-
Irail une chose mobilière de peu de valeur appar-
tenant  à autrui  sera , sur plainte, puni des arrêts
pour hui t  jours au plus ou de l'amende. De pareil-
les dispositions , à supposer naturellement qu'elles
soient connues des écrivains, portent un coup sen-
sible au roman à thèse et à tendance.

De noe jou rs, on manifeste et on s'amuse en
ni asse. On fête même Noël et Nouvel-An . en for -
ce, dans les grands restaurants. Aux sports, c'est
la cohue. A ski , le tr oupeau. On se baigne égale-
ment en niasse. 11 en résulte des .installations ru-
dinientaires où les baigneurs déposent sous leur
propre responsabilité habits ot souliers. Mais cha-
que nouvell e inst i tut ion appelle des gens qui cher-
chent à en lirer profit. Celle des vestiaires des
grainds établissemen ts de bains a vu se dévelop-
per une faune qui s'est résolument spécialisée dans
la soustraction d'objets dont les baigneurs se sont
momentanément débarrassés. L'abondance des cho-
ses facilite la tâche de ces personnages qui s'empa-
rent des effets les plus diver s pour des motifs
parfois très différents.

S. est acteur de sa profession. 11 a élé malade.
Do fréquentes périodes de chômage le mettent tem -
porairement à la charge de l'assistance publique.
II souffre parfois de la faim. Le 19 juin 1912, il
dérobait dans des bains de Zurich un porte^mon-
naie d'une valeur de dix francs contenant trois
francs o.t un billet de loterie de 5 fr.. puis le 1er
juillet deux autres porte-monnaie, l'un d'une va-

U pression sovimie sur les armées
allemandes nunmenie de leur en leur

L'évacuation de la province du Kouiban par . Stalingrad et le contraignirent à capituler. Le
armée allemande du Caucase se pou rsuit sous dernier centre de 'résistance ennemi, dans la lé-l'armée allemande du Caucase se pou rsuit sous

la pression continue des forces soviétiques, qui
se trouveraien t actuellement à 25 km. de Kras-
nodar. Dan s le secteur du Donetz, les Russes,
partant de âtarabydlsk, ont enfoncé les posi-
tions allemandes et pris pied à Svatova, à 60
km. au sud-est de Kupiansk, vers laquelle ils
se dirigent maintenant. Une nouvelle offensive
soviétique, dont on ne sait rien , si ce n'est que
les Ail em a nids ont réagi violemment, vient d'être
engagée au nord et au sud ide Riev.

La menace contre Rostov s'aggrave donc
d'heure en heure, mande-t-on de Moscou. De for-
tes colonnes approchent de la ville depuis le
nordi-est et le sud-est. Leurs avant-gardes ne
sont plus qu 'à 45-55 km. de la ville. La colonn e
du sud-est, après avoir pris Verblodsk, a oc-
cupé de nouvelles localités jusqu 'à 10 km. au
nord-ouest de cette ville.

Ce serait 200,000 Allemands pris au piège.
De l'est , des Panzer avancent de part et d'au-

tre du 'canal de Manytroh en direc t ion du Don.
C'est toujours au nord et au nord-ouest de Ros-
tov que l'ennemi oppose la résistance la plus for-
te. Des unités de chars ont contre-attaque et des
Russes ne gagnent presque aucun terrain dans ce
secteur.

Dans leur avance contre Kharkov, lies Russes,
après la prise de Svatovo, ont enregistré de gros
progrès. 'Le centre ferroviaire de Koupiansik sem-
ble devoir 'tomber d'ici peu d'heures. Si tel de-
vait être le cas, la situation de Kiharkov serait
grave.

L'armée Golikov qui opère à l'ouest de Voro-
nej se heurte, elle aussi, à une résistance achar-
née de l'ennemi qui a engagé des formations
nouvelles d'infanterie d'élite mon tées sur skis
et abondamment pourvues d'armes automatiques.
Les Russes ont cependant réussi à avancer en-
core de quelques kilomètres. Une seconde colon-
ne russe avance le long du chemin de fer Voro-
nej-Koursk, vers l'ouest. Les Allemands ont
cherché .à (frei ner l'avance des Russes avec deux
trains blindés, mais ceux-ci ont été détruits.

LA LIQUIDATION
SERAIT COMPLETE A STALINGRAD

A Stalingrad, la liquidation , serait complète.
Un communiqué spécial! soviétique annonce en

effet :
Nos forces ont maintenant achevé la liqui-

dation des troupes allemandes encerclées dans
la région de Stalingrad.

Mardi , les forces du front du Don ont brisé
la résistanc e de d' ennemi encercl é au nord de

leur de 2 fr. et d'un conten u de 5 tir. 20, l'autre '
valant 3 fr. et renfermant 23 fr. 70. I

iLe juge cantonal! condamna S. à hui t  jours d' em-
prisonnement pour vol. D'après lui , il ne pouvait
être question de faire bénéficier S. de la disposi-
tion sur le larcin , parce qu 'il avait agi avec pré-
méditation , suivant un plan préétabli.

S. recourut au Tribunal fédéral. Son pourvoi
donna à la Cour de cassation l'occasion de défi-
nir le larcin et de le délimiter ainsi d'avec le vol .
L'intérêt de celte délimitation ne réside pas seu-
lement dans le fait que la peine qui frappe le lar-
cin est minime, alors que le voleur est plus sévère-
ment puni , mais elle découle encore de ce que la
répression du vol a lieu d'office alors que le lar-
cin n 'est poursuivi que sur plainte.

La Cour de cassation a jugé que la soustraction
commise par l'auteur du larcin ne devait pas né-
cessairement cire spontanée, irraisonnée. Il suffit
que cet auteur ait agi poussé par la détresse, par
la légèreté ou pou r satisfaire une envie. Dans ce
cas (et à condition que la chose sou straite soit
de peu de valeur), il y a larcin, même si le cou-
pable a mûri  son mauvais coup.

Ces consid ération s valent d'au tan t  plus pour la
sonslraction commise sous l'empire de la détresse ,
que le Code pénal suisse, à l'article 13S (qui dé-
fini t  le larcin) , traite de façon particulièrem en t
favorabl e l'auteur de celte infraction. Il dispos e
en effet que si le contrevenan t a été poussé par
la délresse, le juge 'pourra l'exempter de toute
peine. Le législateur a voulu soustraire à la ré-
pression pour des motifs d'ordre social, dans une
large mesure, ou même complètement s'il y a lieu ,
l'auteur d'un larcin dont la cause est l'extrême dé-

gion de Stalingrad, a été écrasé. Mardi 2 fé-
vrier 1943, la bataille historiqu e de Stalinigirad
s'est 'terminée par la victoire de nos ifonces.

Ces deux derniers jours , le nombre des pri-
sonniers faits par les forces soviétiques s'et aug-
menté de 4 à 5000, portant le total des pri-
sonniers faits  dans la région de Stalingrad, du
10 janvier au 2 février à 90,000.

iLe 2 (février, nos troupes ont fait prisonniers :
le lieutenant-igénérall Streicher, chef du 11me
corps d'armée allemand, qui commandait le grou-
pe des forces encerclées au nord de Stalingrad,
ainsi que lie colonel Helmouth, de J'état-imaJQT
général. :

En outre, le 1 er et le 2 février, les généraux
allemands suivants furent faits prisonniers : le
coÛonel-igénéral Walter Habend, commandant du
8me corps, le lieutenant-général von Rosenburg,
commandant de la 76rme division d'infanterie, le
lieutenant-général von Ditzarnim, commandant
de la 133me division d'infanterie, le général von
Lèmsy, commandant de la 24me division de
chars , le major-général Lagmann, commandant
de la 389ime division d'infanterie, le major-gé-
néral Radke, commandamt du -groupe des forces
allemandes encerclées à l'ouest de la partie cen-

(La suite en deuxième page).
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Jlûment. Peu importe, dès loirs, que l'auteur ait
raisonné son acte ; l'essentiel c'est que ce dénû-
ine.nl en soit l'origine.

Mais il faut encore que la chose soustraite soit
de peu de valeur. D'aucuns ont reproché au lé-
gislateur de ne pas avoir fixé en chiffres le maxi-
mum de cette valeur. La Cour de cassation du Tri-
bunal fédéral a tiré de l'absence d'une limite la
conclusion que le juge detvait décider dans chaque
cas particulier si celte condition de l'article 138
du Code était réalisée. La morne valeur peut être
minime ou au contrair e considérable suivant les
circonstances, notamment celles qui tiennent à
l 'intention 'et à la volonté , accompagnant l'acte.

Cependant , dans le cas particulier , la soustrac-
lions répétées, additionner les valeurs des diffé-
rents objets. De plus, le fait de la répétition n 'ex-
clut pas. d'emblée, d'après le Tribunal fédéral ,
l'application de l'article 13S sur le larcin.

Cependant , dans le as parliculier , la - soustrac-
tion renouvelée plus d' une fois jouait un rôle dé-
terminant  comme circonstance concomitante qui
jetait sur la menta l i t é  de l'auteur S. une lumière
peu favorable. Elle constituait l'exécution d'une
intention bien arrêtée d'extraire des porte-monnaie
des poches d'habits déposés par des baigneurs.
Cela est le fait que S. visait foute bourse sans dis-
tinction de contenu dont qu 'il ne peut être ques-
tion en l'occurrence d'admettre « le peu de va-
leur -. exigé par la loi. On le voit , le Tribunal fé-
déral a fait de celte dernière condition du larcin
qui paraît au premier abord purement matérielle
un élément où entren t des caractères tirés de
nombreuses circonstances don t la psychologie de
l'auteur. ,Ln.



traie du fron t de Stalingrad, et le major-géné-
ral Wagnus. Parmi les autres prisonniers, se
trouve l'adjudant personnel du maréchal Pauilus.

Le communiqué donne ensuite la liste des
commandants de régiments faits prisonniers et
poursuit : En tout, nos troupes ont pris dans la
bataille de StaBmgrad 24 (généraux et plus de
2500 autres officiers.
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EN REVANCHE, L'AXE MARQUE
DE NOUVEAUX POINTS EN TUNISIE

Sur le front de Tunisie , les forces du général
von Armim marquent de nouveaux points. Elles
ont occupé dans la vallée Ousseltia une posi-
tion-clef sur la hauteur. Elles disposent de nou-
veaux chars de 52 tonnes qui n'ont pas été
transportés d'Italie par avion ! Il faut en con-
clure que le ravitaillement de l'armée axiste d'A-
frique se fait encore par mer, malgré 3e barrage
des sous-marins et de l'aviation alliée. Mais l'ar-
mée américaine n'a pas encore donné son maxi-
mum. Quoi qu'il en soit elle n'aura pas empê-
ché l'« Afrikakorps » de se joindre à l'armée
von Arnim et de tenir solidement la ligne du
Maretih.

Nouvelles étrangères
Une séné d'attentats en Belgique

L'Agence indépendante belge à Londres an-
nonce qu'une série cFactes de sabotage ont été
signalés de Belgique au cours de la fin de la
dernière semaine. Une bombe a explosé dans le
Théâtre du Parc, à Bruxelles. Une bombe in-
cendiaire a été lancée dans un garage de l'ar-
mée allemande dans le faubourg bruxellois d'I-
xelles. Un camion allemand parqué devant le
même garage a disparu. On a fait sauter un ca-
mion-citerne ..contenant de l'acétone destinée à
une usine travaillant pour l'Allemagne.

Nouvelles suisses—
Deux graves accidents

de la circulation
Lundi soir, à 20 h. 1 5, un accident est surve-

nu -rue de Romont, à Eribouirg, près de la bi-
furcation du Criblet. Un tram descendait de la
gare à bonne allure, conduit par le wattiman Ar-
thur Poucet, lorsqu'il heuira au passage un pié-
,ton, M. Henri Rouiller, âgé de 66 ans, retraité
des C. F. F., qui fut projeté à plusieurs mètres
en avant et relevé avec une fracture du crâne.
Il reçut les premiers soins de M. le Dr Comte,
qui le fit 'transporter à l'hôpital des Bourgeois.

Hier soir, M. Rouiller n'avait pas encore re-
pris connaissance.

Un attelage militaire, conduit par un soldat
appartenant à une compagnie de travailleurs, qui
circulait à Neuchâtel, est venu se jeter , dans
des circonstances que l'enquête s'efforce d'éta-
blir, contre un tram circulant en sens inverse.
Le choc fut des plus violents et le cheval (fut
tué sur le coup. Le conducteur, projeté sur le sol,
y demeura sans connaissance. C'est un nommé
Edouard Maurer, qui a été conduit à lUiôpital
avec de graves blessures à la tête.
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On courtisan taillade les joues
d'uoe jeune fille Dour la déflourer

Mardi, au début de l'après-midi, un drame
passionnel s'est déroulé dans une • chambre à la
rue Caroline, à (Lausanne. M. Roméo Tavoni
courtisait depuis quatre ans déjà Mlle Germai-
ne H. Cette liaison n'était pas des (plus calmes
et M. T. .reprochait à Mlle H. son caractère vo-
lage. Décidé à en finir , M. T. se rendit chez son
amie, mais il prit soin de se munir de son ra-
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En deux mots le prince lui expli qua l'aven t ur e
et ajouta en confidence :

— Mais je me sauve dans un instant. Cette pe-
tite sauterie est une fête d'adieu que je lui offre.
Tâchez de vous montrer aimables et gentils, car
.mon amie veut de la galle et de la distraction.

La joie était générale et on se divertissait à sou-
hait. Les dames ne redoutant guère d'être éclip-
sées par cette pâle comtesse maladive et maigre,
se mon traient très aimables envers elle. Et les
danseurs ne la négligeaien t point , voulan t avant
tout plaire au prince.

Anne-Lise qui ne manquait aucune occasion de
danser, prit une teinte rosée et ses yeux se miren l
à briller singulièrement. Elle était devenue pres-
que belle et le bras du prince qui la tenait en
ce marnent dans une danse langoureuse, la serra
doucement. 11 lui dit :

—- Pawionne.-moi ma froideur du premier mo-

soir. Une discussion violente s'éleva , des coups
furent échangés, Mlle H. gifla son ami ; ce der-
nier, exaspéré, sortit son rasoir et entaill a pro-
fondément les joues de son amie dans l'inten -
tion de la défigurer. Mlle H. porte, en outre ,
une blessure profonde à la cuisse.

. Son coup fait , M. T. se Tendit au poste de
police de Saint-François où il raconta ce qu'il
venait de faire. Mille H. a été transportée à
l'Hôpita l cantonal où d'après les renseign ements
obtenus sa vie ne paraît pas en danger, à moins
de complications éventuelles.
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Qu'est-ce qu'un non de sacrifice
pour la défense nationale ?

Dès .maintenant et jusqu'à une dat e indétermi-
née , des bons du sacrifice pour la défense natio-
nale son t offert s en souscription s dans tous les
établissements bancaires de Suisse. Que sont ces
bons ? A quoi servent-ils ? Quels sont leurs ca-
ract ères et leurs avantages ?

Les bons en question sont le moyen mis à Sa
portée des assujettis ta l'impôt sur la fortune dit
« sacrifice pour la défense nationale » , de s'ac-
quitter , par anticipation , de leur contribution qui
deviendra exigible, dès octobre 1945, en trois tran-
ches annuelles. En acquérant , suivant il'estima-
tion approximative des somimes dues à ce tiitire,
des coupures de 10 mille, 5 mille, mille, 600 ou
100 francs, le contribuable échelonne ses presta-
tions à son gré pendant les deux ans de répit que
lui laisse, sur ce point , le fisc fédéral. 1.1 peut uti-
liser, au moment qui lui paraît le plus indiqué, ses
disponibilités. 11 fait aussi un placement avanta-
geux , puisqu e, lorsqu 'il remettra ses bons à la
caisse du percepteur en paiement total ou partiel
de sa contribution, ceux-ci seront acceptés à leur
valeur nominale augmentée de 3 pour cent l'an.
L'intérêt commence à courir dès le 1er du mois
suivant le versement de la souscription. A titre
de prime, les bons souscrits avant le 5 février,
cependant, porteront intérêt dès le 1er février.
Ajoutons à cela que les bons ne sont pas soumis
au droit de timbre fédéral d'émission, en outre,
leur intérêt est exempt du droit de timbre fédéral!
sur les coupons et de l'impôt sur la défense natio-
nale perçu A la source.

Lorsque le paiement deviendra exigible de l'im-
pôt sur la fortune, si, comme l'on dit, le contri-
buable a vu trop grand , c'est-à-dire s'il a souscrit
pour un montant dépassant le montant de sa con-
tribution, le surplus lui sera .remboursé à la valeur
nominal e augmentée d'un intérêt de 1 'A %¦ La dif-
férence de taux entr e l'intérêt bonifié sur le mon-
tant « ut ile » et l'intérêt bonifié sur le surplus
s'explique par la volonté des pouvoirs publics
d'empêcher que des souscriptions nettement exa-
gérées ne soien t faites dans un but spéculatif ou
à titre de placements massifs. Cette précaution
ne révèle-t-elle d'ailleurs pas l'estime qu 'il con-
vient d'avoir pour ces bons considérés comme va-
leur de placement ? Ajoutons que les 'bons seront
établis nominativement, qu'ils seront incessibles
et qu 'ils ne pourront être donnés en nantissement.
Leur utilité se résume à celle de 'm onnaie fiscale
productrice d'intérêt.

'Ce que cherche, avec cette opération , la Con-
fédération, pour sa part , c'est à se procurer les
ressources qu 'exigen t les besoin s du temps de
guerre. Le produit du sacrifice est destiné à l'a-
mortissement .partiel de la dette extraordinaire.
On laisse un répit aux assujettis à l'impôt sur là
fortune, répit allant de 1942 à 1945. Mais,' pen-
dant ce temps, les dépenses exitraondimaires ide la
Confédération continuent de courir. 'Le finance-
men t des dépenses fédérales au 'moyen de irescrip-
tions ne peut et ne doit avoir qu 'un caractère
provisoire. L'appel au crédit publ ic par l'emprunt
ordinaire a long ou à moyen terme doit être ré-
servé pour d'autres circonstances. L'émission des
bons du sacrifice semble donc être la solution ila
plus judicieuse. Elle offre d'incontestables avan -
tages aux souscripteurs. Elle permet aux pouvoirs
publics, d'autre part, de se procuirer , par simple
anticipation sur des recettes futures déjà décrétées,
les ressources indispensables poux faire face aux
conditions exceptionnelles du temps présent. A ce
double titre, la souscript ion qui vient de s'ouvrir
se recommande à tous les contribuables, person-
nes physiques ou morales qui disposent de moyens
liquides, et qui sont soucieux de .mettre en ré-
serve, contre intérêt, les montants nécessaires à
l'extinction de la delte résulant de leur assujettis-
sement à la contribution due au t i t re -de sacrifice
pour la défense naionale.

Des perquisitions dans une cantine
La section de l'Economie de guerre du mi-

nistère public a effectué une perquisition dans
les locaux servant d'entrepôts de vivres d'une
cantine de Bâle. Cette perquisition a fait dé-
couvrir- de grosses quantités de denrées aliimen-

ment... je ne sais a quoi elle tenait... Anne-Lise,
je t'aime toujours...

Bile lui souri t tendrement, heureuse et fière. El-
le appuya lentement sa tête contre la poitrine du
prince-

Tout à coup , Anne-Lise, sans force, glissa à ter-
re.

Le prince essaya de la retenir , mais en vain.
—¦ Chère amie !... dit-il.
Il resta court dans sa stupeur. Anne-Lise de

Peyrebeille, fermant les yeux, aivait cessé de vivre.
Un bouleversement général s'ensuivit. Le prin-

ce atterré et décontenancé, ne savait que faire.
On porta le corps dans une pièce voisine. On ap-
pela le médecin pour constat er le décès ; on aver-
tit également la police.

Les formalités remplies, le - docteu r demanda au
prince :

— La morte peut-elle rester-dans votre maison ?
Je pense que quelqu'un ,  de 'la famille ne tardera
pas à venir. ' 'S>

— Je vous en prie, docteur, je vous laisse le
soin de tout régler... Voici cinq mille francs pour
les frais et arrangements... j e suis appelé d'urgen-
ce à Paris , je dois partir immédiatement.

Avec le prince, tout le monde quitta la belle pro-
priété de Fontainebleau , péniblem en t impression-

taires avariées et notamment par le fait de sou- ;
ris. Les provisions de farine étaient en partie
p leines de vers. Un personnel qualifié a dû Ira-
va i lier quinze jours pour mettre de côté ce qui
pouvait encore être sauvé. 600 kilos de denrées
ailènméntaires rationnées ont été complètement
avariés.

o 
Arrestation de cambrioleurs

La police de Bâle a arrêté deux cambrioleurs
qui avaient trois vols sur la conscience et qui
dérobèrent notamment , en ja nvier, des habits,
des timbres-poste, de l'argent et une machine
à calculer d'urne valeur de 800 fr. au détriment
d'une communauté religieuse. Ils firent main bas-
se en outre sur des produits carnés apparte-
nant à un magasin de denrées alimentaires et re-
présentant une somme de 300 fr. et volèrent j
deux machines électriques d'une valeur de 2000 |
francs dans un magasin d'articles de fer.

0 
Les enfants doivent être rentrés à 20 heures

On communique de Sarnen que la direction
de l'instruction d'Obwald a interdit aux enfants
des écoles primaires et secondaires de tout le
Canton de se tenir après 20 h. sur les rues et pla- i
ces publiques, exception faite pour ceux accom- !
pagnes de leurs parents ou d'une personne adulte. !

Poignée de petit* faits —i
T**.. T n.,c-nm., n r\r\ n nt, r.T, n t. \ «1 m n ri "S l' !Ï(T/> f \< *  \— De Lausann e, on annonce la mort, à l'âge de (

57 ans du docteur Fritz Heim.
Le Dr Heim était une fort e personnalité dans ;

le corps médical lausannois où il était apprécié
pour ses qualités professionnelles, son dévoue-
ment, son bon cœur, son esprit ouvert et généreux.

-)f Un attentat à main armée, suivi de vol, a été
perpétré contre un train postal roulant entre Pa-
sajes et iSaint-Sébastian, Espagne. Les bandits bles-
250,000 pesetas.

-)(- Le consulat de Suisse à Beyrouth recomman-
de par télégramime aux exportateurs de ne pas
expédier de ¦mairchandises en Syrie et au Liban
avant d'être assurés que l'importation et le paie-

Mon Mari Ne
Pouvait En Croire
SesYeux! kfr?>e
je  parais 10 ans plus j eune

¦
QMK SÏÏTÏLS ^«58les propres paroles de Georges, ut III I OUlo r nlut

Il y a deux mois à peine, j'avais des rides et des
lignes sur le front, autour des yeux et de la
bouche — de toute évidence, j 'accusais très
nettement « un certain âge ». Aujourd 'hui , toutes
mes amies admirent ma peau nette et lisse et
mon teint clair de jeune fille.

J'emploie là Crème Tokalon , Aliment pour la
Peau, Couleur Rose, chaque soir avant de me
coucher. Elle contient du « Biocel » (extrai t lipi-
dique de la peau de jeunes animaux), surprenant
et précieux élément de jeunesse — découverte
d'un Dermatologiste universellement connu. Pour
le jour , j 'emploie la Crème Tokalon , - Couleur
Blanche, qui rend la peau claire et veloutée,
exempte de pores dilatés.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal peut
maintenant obtenir un Coffret de Beauté, conte-
nan t les deux Crèmes Tokalon (rose et "blanche),
ainsi que diverses nuances de Poudre Tokalon.
Envoyez 50 centimes en timbres, pour couvrir, les
frais de port, emballage et autres, à Tojan S. A.,
Service 76-C rue Versonnex . 15bis. Genève.

né, mais au fond, lâchement satisfait de pouvoir
rapidement abandonner ce lieu.

Une heure plus tard , Mme Lambert entrait dans
la villa où traînait encore un air de fête aban-
donnée.

Le docteur et une sœur la reçurent. La vieille
dame désolée s'adressait les plus vifs reproches.

— Je n 'aurais pas dû la quitter , se répétait-elle
amèrement.

S'étant un peu tranquillisée elle se fit conduire
au bureau de poste le plus proche et envoya un
télégramme au comte de Peyrebeille, Mas-des-Mû-
riers, en Provence.

H était écrit que le comte ne goûterait pas de
repos chez sa tante. Il lut la dépêche qui lui élail
adressée de Fontainebleau : "

« Venez immédiatement. Arrivé malheur à-vo-
tre épouse. Lambert. »

Il prit le premier train partan t j pour- Paris, - sa-
chant Laure en de bonnes1, mains.

Arrivé chez-les Lambert,' , il apprit tous les dé-
tails et ne s'étonna nullement de la fuite du prin-
ce. Il alla à Fontainebleau chercher la dépouille
moçtelle d'Anne-Lise. Il eut une longue conversa-
lion avec le docteur..

A celle heure Anne-Lise reposait dans le cavea u
mortuaire de la famille des PeyrcbeHle.

men t de cas dernières ont été autorisés. Le con-
sulat rend les export a leur.s a t tent i fs  au fait que
les envois risquent sans cela de rester en souf-
france.

-)(- Suivant une décl iration du général Oyama , le
nombre des prisonniers de guerre aux mains des
.Japonais s'élève actuellement à près de 300.000
hommes. 118,000 d'entre eux sont Anglais. Amé-
ricains, olMlandais . Australiens cl Canadiens. Ils
son t in ternés pour la plupart dans les régions oc-
cupées , mais une partie se trouve dans des camps
en Corée, à Formose el au Japon.

•%¦ Mardi, la Cour d'assises siégeant st Locarnn,
:i prononcé son jugement dans le procès intent é
à Albert Ileglin, incul pe d'homicide et l'a libéré
de ce chef d'accusation, mettant toutefois les frais
ù sa charge.

-)f Après d'activés recherches, la police validai-
se de Sûreté a arrêté à Lausanne une femme qui
s'est ren due coupable de vols importants d'espèces
commis dans une localité d'un canton voisin.

Elle a reconnu avoir vol é une somme de 5000
francs don t la moitié avait élé dépensé en com-
pagnie d'un ami. Le solide a élé retrouvé cl res t i -
tué à son légitime propriétaire.

Nouvelles locales '
i.-«i»mi »'— mil m ii '« un ¦imimiin ni imiim IIII MI

La catastrophe du fileta en 1818
et „La colère de Dieu"

Voici, d après une publication de 1856, ce qui
se passa dans le Val de Bagnes, au début du
siècle dernier :

K La Dranse s'est acquis une triste célébrité par
les ravages qu'elle a exercés, notamment en 1818,
dans la contrée qu'elle parcourt. Celui des bras de
la rivière qui descend du Glacier de Chermouta-
naz s'était, depuis des siècles, frayé un étroit pas-
sage entre le Mont-Pleureur et le Mauvoisin ; mais
en 1818, des blocs de glace, descendant du Gié-
troz, obstruèrent le canal, et il s'y forma un lac,
qui, déjà au 16 mai, n'avait pas moins de 7 200
pieds de longueur, sur 180 de profondeur. Une ga-
lerie, taillée à grands Irais dans cetle muraille de
glace, promettait les plus beaux résultais, et le lac
s'écoulait insensiblement, lorsque la digue, se rom-
pant tout à coup, le 18 juin, les eaux se précipi-
tèrent avec une force indicible dans la vallée, dé-
vastèrent tout ce qu'elles purent atteindre, et ar-
rivèrent en moins de deux heures au lac Léman.
Des blocs de granit, de dimension colossale, dépo-
sés le long et surtout au débouché de la vallée,
attestent encore la puissance de la colonne dévas-
tatrice. Une cinquantaine de personnes perdirent
la vie : digues, ponts, habitations, bétail, tout ce
qui se trouvait sur les bords de la rivière fut em-
porté. Les dommages furent évalués à 1,200,000 (r.
anciens. »

(Extrait de «La Suisse historique, politique et
pittoresque », publiée à Genève, chez Gruaz).

Le roman de Maurice ZERMATTEN

les événements que l'on vient de rapporter onl
fourni à l'écrivain valaisan MAURICE ZERMATTEN
l'élément central de son troisième roman « LA CO-
LERE DE DIEU », qu'il publia, en 1940, à la Librai-
rie de l'Université de Fribourg. Il ne s'agit nulle-
ment d'un roman historique. — Il se passe do nos
jours el non en 1818. — Seul le thème du lac for-
mé par les eaux de la Dranse retenues par un bar-
rage de glace, qui bientôt cédera, libérant sou-
dain le flot dévastateur, est emprunté à la réalité
historique. Le reste esf fiction romanesque. C'est la
vieille aventure du montagnard qui s'en esf allé,
là-bas « par la ville », s'y esf déroulé ef ramène au
village des idées subversives : une vieille el péril-
leuse histoire, pour l'écrivain, car le thème était
battu et rebaffu. Zermatfen l'a renouvelé avec beau-
couu de bonheur, comme il a renouvelé du reste,
récemment celui bien fatigué de « Roméo ef Ju-
liette », dans « LE SANG DES MORTS ». Il en a
fait un récit profondément valaisan, par les carac-
tères, les réactions des personnages et le cadre
dans lequel ils évoluent. Ce beau roman recueillit
d'emblée, les .éloges de la Critique et une ,très lar-
ge audience dans le public lettré de notre pays.

* * *
L'adaptation de Mme Yolande THEVENOZ

Ce n'est pas chose facile que de tirer d'un ro-
man, une oeuvre théâtrale, car les deux genres sont
à l'opposé, le roman étanf lout d'analyse et de
description, le théâtre, d'action et de synthèse. Pour

Mich el s'était remis à voyager , ne donnant  de
ses nouvelles qu 'à ses amis intimes. Lauretle était
toujours chez sa tante Suzann e, où régulièrement
une fois par mois Michel écriva it une longue let-
tre. De plus en plus, sa tante remarquait que Mi-
chel était préoccupé d'Aline de Mirmont qui , tout
de suite après l'inciden t dans l'atelier de photo-
graphie , avait disparu sans qu 'il puisse retrouver
ses traces A la suite d'une de ses lettres qui ne
laissait plus de doute sur le désir ard ent de Mi-
chel de retro uver Aline , tant e Suzanne décida d'al-
ler elle-mêm e à Paris.

C'est ainsi que le lendemain , la jeune Parisien-
ne qui recevait les clients dans l'atelier de pho-
tographie de la rue de Rivoli , vil entrer une pe-
tite dame à tournure provinciale , qui demanda ù
parler à Mlle de Mirmont.

Après quelques pourparlers menés avec assez de
diplomatie par la lante Suzanne , celle-ci fut intro-
du it e chez le directeur.
4

— Vous avez à me parler , Madam e, dit le di-
recteur. De quoi s'agit-il ?

Elle lui exposa le sujet de sa visite.
— C'est que, Madame , je ne saurais vous rensei-

gner... j'ai une certaine réserve à observer vis-à-
vis de celle je une personne.

... (A «uivre)



ne pas trahir ion modèle, l'adaptateur se doit d'ex-
Iraire l'essentiel de l'œuvre qu'il adapte, de sacri-
fier ce qui n'est qu'accessoire et de coordonner les
éléments retenus, afin d'en faire véritablement un
drame comp let. Mme Y. Thévenoz, dont « La Co-
lère de Dieu » esl la première œuvre, a résolu forl
heureusement ces différents problèmes. Elle a con-
centré, en trois actes , l'histoire du lac, celle du
village dérouté par Emile Perraudin ; tout cela
greffe autour de la passion sauvage d'Ernesfine
pour son ancien amant , et de l'amour malheureux
de Louise, pour u l'indigne », qu'elle a attendu de
longues années. Reste le problème de la langue.
L'auteur a adopté le principe, qui est celui de Zer-
matten dans ses romans, de faire parler tout sim-
plement ses personnages en français. Cetle solu-
tion est certainement bien préférable à celle qui
consiste à les faire parler « charabia », sous prétex-
te de couleur locale. Il faut évidemment avoir le
génie de Ramuz pour créer , de foules pièces, une
langue littéraire, qui cependant rejoigne, par la
syntaxe , le parler lourd ef savoureux de nos pay-
sans. A défaut de cela, écrivons des pièces valai-
sannes en frança is, c'est mieux. Mme Thévenoz l'a
parfaitement compris.r 

* -ï- #

Rappelons que les représentations de « La Co-
lère de Dieu », qui seront données, les dimanches
7, 14 el 21 février, à Saint-Maurice, en matinée à
14 heures 15 et en soirée à 20 heures 30, le se-
ront au profil do la Restauration du Clocher de
l'Abbaye de Saint-Maurice. Prix des places : Réser-
vées Fr. 3.—, Chaises Fr. 2.—, Galeries Fr. 1.50,
(Droit des pauvres non compris). Enfants et militai-
res demi-p lace, en malinée seulement. Location :
Bazar Agaunois, Saint-Maurice, Téléphone 5.41.54.

I [Chacun apportera sa pierre...
Plusieurs écrivains valaisans ont exprimé l'é-

moi du pays devant la catastrophe qui détruisit

la tou r de l'Abbatiale de St-Maurice, et la Suisse
entière  a compati au malheur qui f rappai t  le Va-
lais dans  nu de ses plus beaux monuments.

Mais , la tou r sera reconstruite en dép it des sa-
crifices énormes qu 'exigera cette œuvre.

C'est à elle que le Valais consacrera sa part
de bénéfice à la procha ine tranche de la « Lote-

rie romande » et dès lors, chaque acheteur de
billets apportera sa pierre à l'édifice.

Le t i r age  aura l ieu le 1.1 février prochain , à
Leysin.

Ce chiffre  portera bonheur au canton , mais
p eul-êlre  aussi assurera-t-il votre chance.

Si la for-lune vous lent e, tentez-la.
0 

Spectacles de Martigny
AU COKSO : le nouveau programme

Jeudi , Ire séance du nouveau programme.
En Ire partie : « L'évadé de la colonie péniten-

tiaire d'Alcalraz ». un film très mouvementé.
Puis, l 'histoire passionnante d' une femme qui

tien t le destin de 1 hommes dans ses main s :
« I t in  », avec Victor Mac Laglen , Basil Rathbone ,
Sigrid Curie.

Scènes de bagnes, scènes de bar au pays des
nimbas : Rio.

St-Maurice "Le Vieux Pays" crée
les 7, 14 el 21 lévrier 1943

en matinées et en soirées

La Colère de Dieu
Drame en 3 actes

roman de Mce ZERMATTEN, par Y. Thévenoi
Mise en scène de Paul Pasquier

Prix ! Fr. 3.—, 2.— e» 1.50
Location : Bazar Agaunois, St-Maurice. Tél. 5.41.54

F IN HA U f
Gril Concours annuel lÉr-ci de i

Samedi 6 et dimanche 7 février 1943

I FOND _ DESCENTE — Slalom

Dames, Juniors, Seniors el vétérans

Challenges, nombreux et beaux prix. Invitation cordiale.

Le Ski-Club, Finhaut.

A retenir ?
L'adre"e de

W.dmann frères, Slosi
Fabriqua d* Maublas
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PH«ŒilOyUEiLE,§IOnl
René Rossier et René Bollier. Tél. 2.1S.6i fe

La magie des bars sud-américains et l'enfer des
bagnes .tropicaux.

Du jeudi au dimanche (vendredi : relâche) .

A L'ETOILE : Semaine de gala avec Davis dans
« La Lettre ».

L'ETOILE a le privilège de présenter « La Let-
tre ». admirabl e fi lm du metteur en scène suisse
Wil l iam Wyler . à qui nous devons « Les Hauts de
l lur levent  » et « Mrs Minniver », dont le succès
actuel dépasse .toute imaginalion .

C'est un film splendide d' une émouvante beau-
lé interprété par Bette Davis, Herbert Marshall.

Important : ce film est interdit aux jeunes gens
au dessous de 18 ans. Contrôle sévère.

Louez vos places à l'avance.
Prochain Irain de nuit : dimanche 14 février.

Les manifestations du CASINO-ETOILE

Dimanche 14 février, ù 17 h. 15 : Conférence
de M. Mené Benjami n, de l 'Académie Concourt ,  sur

Alphonse Daudet, marchand de bonheu r ».
Lundi 22 février, à 20 h. 30 : Tournée officiel -

le du Théâtre munici pal de Lausanne avec la pièce
gi t ie  : « Deux douzaines de roses écarlales » . 250
éclats de rire ! Location ouverte chez Gaillard. Le
Irain de nu i t  Martigny-Sion ne pourra malheureu-
semen t .pas circuler ce soir-la. Nous le regrettons
vivement pour les nombreux amis du théâtre ha-
l e t a n t  les environs.

On cherche pour époque a
convenir

1 i-uiteinents d'hiver des arbres fruitiers
Depuis la parution de notre communiqué sur

ces traitements, nous avons reçu de nombreuses
demandes de renseignements. Nous jugeons donc
ut î le de fournir  les précisions suivantes :

Les agriculteurs se rendent compte que la ré-
colte qu 'ils auront cet automne, chose excessive-
ment importante et a ussi intéressante, dépend de
l'état de la floraison des arbres. Or, mainenant , ils
font la constatation , dans la plupart des cas, que
les arbres saint chargés de boutons , qu 'ils promet-
tent  donc beaucoup, si la floraison se passe bien.
Une belle et saine floraison assure donc une gran-
de récolte. Mais c'est précisément au moment de
la floraison qu 'on a le plus de.parasi .tes à 'redouter.
Quels sont ces parasites ? Comment et quand les

combattre ?
a) Une quantité de chenilles diverses, cheinmato-

li i  s, tordeuses des bou rgeons, teignes des fleurs et
pu cerons détruisent les 'fleurs, surtout sur pom-
miers, poiriers , cerisiers, pruniers.

Traiter ces arbres au cnrbolinéum soluble, aussi
vile que possible eh février ou début de mars.
Pour les.abricotiers infestés de cheimatob i es, faire
un traitement à l' a.rséniate ou au Gésarol immé-
d in t ent ent â la fin de la floraison.

b) L'anthoinorne du pommier détruit les fleurs,
pr inc i palement sur le pommier, dans certain es cul-
t u r e s  aussi sur le poirier. Trait er aivec le Gésaroi
nu 'moment où cet insecte commence à pondre, pé-
riode qui co»ln cide avec le début du débourre-
ment des boutons, soit , rive droite , vers le 20-26
mars , rive gauch e, vers le 2-6 avril. Nous aver-
tiron s les arbor iculteurs en temps opportun.

< ¦) Le gel et le mauvais temps durant  la florai-
son détruisent les fleurs de tous les arbres. Quel
moyen de lutt e faut-il préconiser à cet effet ? L'a-
gricult eur comprend cependant de suite que plus
il v aura de fleurs saines sur ces arbres, plus il

A vendre une Bon café de Sion cherene
pour le 15 février

somplière
expérimentée, ainsi qu'une
remplaçante pour 1 jour par
semaine.

Offres sous P. 1510 S. Pu-
blicitas, Sion.

GHHRR0I
portée, marque « Otr», en
parfait état, avec appareil de
relevage s'adaptant sur le
tracteur « Fordson ». Cédée à
bas prix, faute d'emploi.

S'adresser à M. J. A. Louis
Cavat , agriculteur, à Croy
(Vaud). Tél. 7.41.31. Feniioflolipe

Magnifique occasion, ayant
très peu roulé, à vendre.

Conditions avantageuses.
Offres sous Case Gare 169,

Lausanne.

MACHINES A COUDRE
REPARATIONS

Adressez-vous , Mesdames,
au spécialiste qui , seul ,
peut vous garantir un tra-
vail irréprochable.

Magasin Pffaffff
G. Loffing

Rue de la Louve 6
LAUSANNE

REPARATIONS et REVISIONS
de toutes marques

Sur demande on se rend à domicile

Seulement Fr. 1.06
6 portions de ce (in fro-
mage Chalet-Sandwich
( 3/t gras) durent long-
temps et ne coulent que
Fr. 1.06 net. 225 gr. de
fromage = 150 gr. de
coupons.
Les coupons K de décem-
bre sont valables jus-
qu'au 5 février.

Lancia
Lambda torp., en parfait état
mécanique, peinture récente
et pneus neufs. — S'adresser
Allasia et Minella Carrosserie
de Montriond, Lausanne, Tél.
2.24.80.

liï
imprégnés, datés et marqués,
avec garantie de durée. Prix
et conditions selon quanti-
tés. Manuf acture d'engrais
organiques Claivaz-Gaillard ,
Charrat-Marti gny.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas à varices avec ou sans
caoutchouc. Bas prix

Envois a choix
Rt. Michel, spécialiste, 3

Mercerie, Lausanne.

Ion à Iil itin
dans ménage soigné de 3
personnes. Bons gages à per-
sonne capable. — S'adresser
à Mme Dorni er, avocat , Rue
du Sapin 2, Fleurier (Neu-
châtel). Téléphone 141.

wmm
3 bonnes effeuilleuses son

demandées, bien nourries e
logées. Attache à la paille.

S'adresser à Alfred Lecoui
Ire, Etoy (Vaud).

A vendre

voiture
à un cheval, essieu à patenta.

S'adresser sous P. 1482 S.
Publicitas, Sion.

aura de' chances d'avoir des fruits , malgré le gel
ou les conditions atmosphériques défavorables au
moment de la floraison.
Que faut-il donc faire ï

a) Bien traiter ces arbres, ne pas leur montrer
la bouillie, mais abondamment mouiller chaqu e
rameau. Un arbre de 100 m2 de couronne mérite
60-80 litres de bouillie. C'est de la bienfacture de
ce traitement que dépend la quant i té  de la récolte.
Si les arbres sont infectés de chenilles , on fa i t - 'le
traitement au carbolieu m ; si l'anthonome cause
de gros dégâts, on exécute le traitement au Gé-
sarol ; si chenilles et authonomes ravagent la flo-
raison , on tra it e au carbolineum puis au Gésarol ,
si l'on a traité ces arbres ces aminées passées ré-
gulièremen t au carbolineum, il suffira .peut-être de
ne faire que le traitement au Gésarol.

b) Observer ses arbres à la floraison et appren-
dre à connaître les parasites qui détruisent les
I leurs ; ensuite les trait ements ne seront que plus
faciles. Lorsqu 'un voleur apénétré dans une mai-
son , n 'est-ce pas notre premier souci de décou-
vrir  le malandrin ? Les parasites ne volent-ils pas
nos récoltes ? Et cela depuis combien d'années ?

c) Ne pas oublier que les abeilles assuren t la
fructification des fleurs. Si c'est nécessaire pla-
çons les ruchers dans les vergers.

On sait , d'autre part , que les arbres frui t iers  ont
hesoin d'une fumure  régulière et qu 'il faut  la leur
donner. Un homme consomme journellement des
:; 'imcnls. Alors pourquoi refuser à nos arbres, des-
quels on attend de fortes récoltes, ce que nous
' rouvons tout na ture l  pour l'être humain  ?

d) Que les arboriculteurs consacrent chaque jour
voire chaque heure, aux travaux de leurs vergers,
taille, fumure, trai tements, etc. Si la natu re nous
favorise , .nous arriverons à produire une récolte
magnifique, pour le plus grand profit de notre
uconomie nationale.

La Station renseignera au mieux les agriculteurs.
Sur demande des cercles intéressés, n ous organise-
rons des conférences au cours desquelles ces ques-
tions pratiques se rapportant à la lutte contre les
parasites pourront être traitées.

Stalion cantonal e d'entomologie, Châteauneuf.

MONTHEY. — Avan t la soirée de la Lyre. —
Tous les amis de la Lyre att endent avec intérêt ,
cerlains même avec impatience, la soirée annuel-
le de cette société.

Elle connaît régulièrement un franc succès.
Le programme qui sera présenté au public mon-

llieysan d imanche prochain est digne d'attention.
La partie musicale comprend les œuvres suivan-

ts ; 1) Gandria , marche, Mantegazzi ; 2) L'enlè-
vement au Sérail , ouv., Mozart ; 3) Fantaisie sur
Orp hée, opéra, Gliick ; 4) A toi , valse, Waldteufel ;
5) Forces unies, marche, A. Ney.

La partie littéraire du programme sera d'une ra-
re qualité. Nous avons arrêté notre choix sur une
p ièce de Musset : On ne saurait penser a tout.
Cette comédie a été publiée dans la Revue des
Deux Mondes : elle a été créée à la Comédie {fran-
çaise en 1849. L'action y est légère ; l'analyse des
sentiments y est fine et délicats.

La soirée fam ilière sera réservée aux inv ités,
¦nix membres passifs et actifs , ainsi qu 'aux per-
sonnes qui auront assisté au spectacle.

0—
ST-MAURICE. — Classe 1923. — Les contempo-

ra ins  de la classe 1023 de St-Maurice et des en-
virons sont invités à assister à l'assemblée qui au-
ra lieu jeudi 4 février 1943 à 20 heures à l'Hôtel
des Alpes.

Nous cherchonsun ottre a placer en

hivernage
deux vaches dès ce jour au
début de mai.

Même adresse à vendre
une JUMENT de 15 ans et un
clapier.

Henri Juilland, St-Maurice,
tél. 5.43.78.

Suis acheteur

AUTO
modèle récent, en parfait
âlaf, payement comptant.

Offres écrites avec prix sous
chiffres P. 1461 S. à Publi-
citas, Sion.

Jeune fille
20 ans, sérieuse , honnête, ac-
tive, possédant bonne insfruc-
ion, aimerait débuter dans
commerce. Prétentions mo-
destes. Préférerait la monta-
gne. — Offres sous P. 444-23
5. Publicitas, Sion.

ffl!!
On en cherche 3 bonnes

chez Henri Weber, viticulteur ,
Cully (Vaud).

femme pour le ménage
ainsi que

BICYCLETTE

TAILLE DES ARBRES

commercaBts !
usez-sous senoe m, t\
ie nom II votre maison
îsêiuaru î cette place,
(n 11111111 rt mtm
i'Hfiteei ta ?

' CHdame, 3 vitesses Slurmey,
toute équipée, bons pneus.
Fr. 180.—. Ecrire à Jean, rue
Coulouvrenière, 20, Genève.

la plus pratique et la
plus solide pour la

ta! i li \m
cuisinière

cherchée, 15 février, à côté
bonne d'enfants. Bonnes ré-
férences exigées. — Ecrire
sous chiffres K. 51731 X. Pu-
blicitas, Genève.

Chronique sportive '
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Succès valaisans
C'est dans un site grandiose et sous un soleil

de printemps que se déroulèrent les 30 et 31 jan-
vier . ;i Saanenmôser , les éliminatoires de patrouil -
le d'une Brigade légère. i

Nos Valaisans triomphèrent de leurs concurrents
et se classèrent en tête dans la course de fond , 20
km., pour patrouille et second au triathlon.

Ce magn ifique résultat permet à nos cyclo-
skieurs, de participer aux championnats d'armée
d'Adelboden.

Nou s leur souhaiton s un franc succès lors de
ces fu tures  compétitions. D'Em .

0 

Les tirs en 1943
Réuni en séance plénière le dimanche 31 jan-

vier à Saxon , le Comité cantonal des Tireurs va-
laisans a pris connaissance des rapports des chefs
d:- sections sur l'exercice 1942 et a f ixé  son pro-
gramm e d'act ivi té  pour la nouvelle année.

L'assemblée annuelle des délégués a été fixée
au dimanch e 21 mars 1943 à Viège. Chaque sec-
t ion  recevra encore une convocalion écrite avec
l' ordre du jour de cette réunion . Le concours fé-
déral en campagne qui doit revêtir le caraotère
d' une fête est prévu pour 'le dimanche 20 ju in  :
tandis que le concours des jeunes tireurs aura
lieu le 17 octobre.

Le comité local de tir. accompagné du président
d 'honneur  de leur société, réserva une agréabl e ré-
ception au comité cantonal à l'issue de la séance
administrative au local de la « Patrie » , où d'ai-
mables paroles furen t échangées. Pr.

0 
Concours de ski de Daviaz

Après les émotions de samedi soir que pouvait
justifier le temps exécrabl e, le dimanche 31 jan-
vier fut , au contraire, très beau. Un soleil de prin-
temps brillait dans le village, où régnait une jo-
yeuse animation. Toutes les cou rses prévues au
programme (purent avoir lieu. Coureurs et spec-
tateurs se déclarèrent enchantés de la journée.

Voic i les .principaux résultat s :
Fond (équipes) : 1) Ski-Ql.ub, Morgins , 3 h. 53'

04" ; 2) Ski-Club, Daviaz, 4 h. 07' 41" ; 3) Ski-
Club Vérossaz, 4 h. 22* 3(i" ; 4) Ski-Club Choëx.
4 h. 32' 44".

Fond (raid.) : 1) Mar tenet Paul , Morgins , 54'
OS" ; 2) Rey-Mermet Gustave, Morgins, 58' 07" ;
3) . Crqpin Gabriel, Morgins ; 4) Richard Alphonse,
Daviaz ; 5) Richard Bernard , Daviaz.

Fontd (incl. juniors) : 1) Morisod Gilbert, 33'
47" ; 2) Vuilloud Adrien ; 3) Jordan Fernand ; 4)
Barman Paul ; 5) Mettiez Raphaël ; 6) Jordan
Martial.

Slalom (seniors) : 1) Martenet Paul , 1' 22" ; 2)
Fréddy Coutaz , 1' 26" ; 3) Aloïs Caill ot-Bois ; 4)
ex-aequo : Coutaz Bernard et Rey-Mermet Gusta-
ve ; 6) ex-aequo : Richard Bernard et Voeffiray Ar-
mand .

Slalom (juniors) : 1) Morisod Gilbert, 1' 39" ;
2) Voisin J.-Pierre, 1* 40".

IMPBIMERIE RHODANIQUE — 8T-MAUKICE

jeune fille
Emma Pasche, Romane! s. Lausanne. — Tél. 3.46.86

Pour le traitement d'hiver
des arbres à fruit* à pèplm

i Un seul produit I

SIEGFRIED
S'emploie à 4 %

Augmente la récolle en détruisant les ennemis
des fleurs et feuilles

Distributeurs Fédération Val.
pour le VALAIS : Prod. de Lait, Sion

Drg. Edm. Roten, Sion

MASTIC A GREFFE R
GOUDRON PROXYL

En vente à l'Agence

Delaicye et
îcslsat ¦ Sion

Téléphone 2.t7.3i

Pour une publicité efficace , choisissez
le Nouvelliste, le Journal le plus répandu
du Valais, paraissant 6 fo is par semain.



PATINAGE
A- Crans sur Sierre, le Olub des patineurs qui

vient d'être constitué se présentera au public lors
du grand gala de patinage artisti que qui aur a lieu
dimanche 7 l évrier , à 15 heures.

A l'occasion de celt e fête de la glace Mlle Inge
Manger, ex-championn e suisse professionn elle à la
patinoire de Bâle ot l'International de Patinage ar-
tistique de danse sur glace, Fred Perren , de Zer-
mat t, prêteront leur gracieux concours.

Chacun tiendra à venir encourager cette jeune
phalange d'amateurs en se rendant dimanch e dans
la splendide station de montagne.

Nouvelles locales-——i
KWrmU nnnWUJKiy nnMnKSimnïT n̂mnnnnWWLWnnnt^

Gros incendie à Naters
(Inf. part.) — A Naiters, un imimeuble com-

prenant grange et écurie a été ila proie des ifllam-
ines. Le bâti-m enit était la propriété de MM.
Louis Salzmianj i et Salomon Schmid.

Les pompiers alertés ont iréussi à préserver du
sinistre îles maisons avoisinantes . Tous les four-
rages, objets mobiliers , outils aratoires sont res-
tés dans les filaimmes. Les idégât-s soral importants.

Le bétail heureusement a pu être évacué à
temps, mais non pas sans efforts.

On ignore pour le moment les causes de l'in-
cendie.

n
Recrutement 1943 dans les troupes légères

Les jeunes gens de la classe 1925 désirant
être incorporés dans la (cavalerie, les troupes lé-
gères motorisées ou les troupes de transports au-
tomobiles, sont invités à prendre connaissance de
l'avis publié par Je Département militaiire icanto-
nal , dans le « Bulletin- officiel » No 6, du 5.2.43.

L'autorité militaire cantonale.
o 

LEYTRON. — Convocation. — Les adhérents
* du Parti conservateur de Leytron sont convoqués

en assemblée générale pour le samedi 6 .février , ù
20 heures, Grande Saille du -Cercle.

Objets : .Renouvellement du comité. Div ers.
Le Comité.

MOLLENS. — A Mollens, Mme A. a donné
naissance à trois garçons en parfaite santé. Le
père a appris la nouvelle au service militaire.

0 
t RIDDES. — Nous avons appris avec une

vive peine la mort , à l'âge de 64 ans, du bon M.
Edouard -Gaillard, ancien instituteur de mérite
et marchanid de fru i ts qui étaien t raciherchés.

L'honorable défunt rentrait à son foyer lors-
que, par la suite de nous ne savons quelle cir-
constance, il ifit aine chute graive. Est-ce dû à
l'obscurcissemenlt, ou à un malaise ? On ne sait
trop. M. Gaillard ne tarda pas à succomber, lais-
sant ses enfants et sa faim ille dans 'toutes les dé-
solations.

A eux vont nos sympathies ot nos condoléan-
ces.

o 
SEMBRANCHER. — La Mission. — (Corr.)

— Notre paroisse a -eu le grand privilège pen-
dant celte deuxièm e quinzaine de janvier de bé-
néficier d'une mission prêchée par les Rév. Pères
Moral et Stem, appartenant à l'ordre de S. -Fran-
çois de Sales.

De granldes conférences particulières furent
données, itout d'abord pour les mères de fam ille,
ensuite pour les pères. Les jeunes gens reçurent
une instruction très détaillée sur leurs devoirs à
remplir en premier lieu comme chrétiens et aussi
comme citoyens ; pour terminer , les jeunes filles
(et auss i les plus âgées pour ne pas les blesser)
furent invitées à une conférence spéciale ; de cel-
le-ci nous ne pouvons en causer car ile secret fut
strictemen-t gardé. i iWj [|

Le résultat dépassa les espérances des plus op-
t imistes et l'on pouvait constater dimanche qu 'il
y avait quelque chose de changé dans notre pa-
roisse. Mais il y a encore beaucoup à faire et si
chacun voulait faire œuvre d'apostola t , qu 'il se
souvienn e du sermon de samedi , qui se résumait
en deux mots : Bonté et Charité, et le Bon Père
d'ajouter en guise de conclusion : On prend plus
de mouches avec une cuillerée de miel qu 'avec
une tonne de vinaigre.

Le grand succès de (la clôture n'a été que la
juste récompense pour le travail et le dévouement
que nos Missionnaires ont dû fournir pendant ces
quinze jours.

Un merci tout spécial à notre cher curé , qui
s est dévoué san s compter pour la réussite de la
Mission.

Paroissiens de Sembrancher , puisque ce n'est
que le premier pas qui coûte et vous l'avez fait
dimanche il ne vous reste qu 'à persévérer.

Les morts
-PARIS, 3 février. — On annonc e la mort du

généra l d'armée Baron d'Urbal , grand croix de
la Légion d'honneur , décédé à Paris.

M. P.-B. Gheusi , ancien directeu r de I'O
péra de Paris , né à Toulouse en 1865, est décé-
dé à Paris.

Après avoir exercé la profession d'avocat, il
dirigea l'Opéra en 1907 et l'Opéra-Comique en
1914 puis de 1932 à 1936.

En 1921 , il avait pris la direction du «Figa-
ro» , qu'il garda jusqu'en 1932.

Comme romancier et auteur dramatique, il
composa de nombreux livrets d'opéras et d'opé-
ras-comiques.

Ils mourront jusqu'au dernier homme.
et sous la croix gammée, proclame Berlin

en avouant la chute de Stalingrad
BERLIN, 3 février. — Le haut commande-

ment de l'armée annonce ce qui suit : La lutte
pour Stalingrad a pris fin. La 6ème armée, fidèle
jusqu 'à son- dernier souffle au serment qu'elle a
prêté au drapeau , commandée d'une façon exem-
plaire par le général feldrmaréchal Paullus, a suc-
combé devant la puissance supérieure de l'enne-
mi et les condition s défavorables. Ce sort a été
partagé par une division de D. C. A. de l'avia-
tion allemande, deu x divisions roumaines et un
régiment croate qui , dans leur fidèle .fraternité
d'armes avec leurs camarades de l'armée alleman-
de, ont rempli -leur devoir j usqu'à l'extrême limi-
te. Le -moment n'eat pas encore venu de faire
une description des opérations qui ont abouti à
ce dénouement , mais , aujourd'hui déjà, l'on peu t
dire que le sacrifice de l'armée n'a pas été vain.
Remplissan t sa mission historique européenne de
rempart , elle a, pendan t de nombreuses semaines,
brisé l'assaut de six armées soviétiques. Entière-
ment encerclée par l'ennemi elle a .résisté pen-
dant de nouvelles semaines, combattant - vigou -
reusem ent , supportant le froid le plus vif et les
privation s les plus dures pour retenir l'ennemi.
Elle a donné ainsi au commandement allemand
le temps et la possibilité de prendre des mesures
dont de l'exécution dépendait Je sort de l'ensem-
ble du -front de l'est. Placée devant -cette tâche
la 6me année a f inalement succombé aussi , lors-
que par suite de la durée de l'encerclement et de
la poursuite des opérations l'aviation n'était plus
en mesure, en dépit des efforts les plus igrands et
des pentes les plus lou rdes d'assurer un ravitail-
lement suffisant par les airs et que la possibilité
d'une libération s'é-vanouit peu à peu pour -dis-
paraître complètement. La demande de reddition
présentée par deux fois par l'adversaire -rencontra
un fier refus. La dernière bat aille se déroula sous
le drapeau à croix gammée qui avait été hissé
bien en vue sur le plus hau t mur de Stalingrad.

Généraux , officiers , sous-officiers et soldats
combattirent épaule contre épaule jusqu 'à la der-
nière cartouche. Ils moururent afin que l'Allema-
gne vive. Leur exemple aura -ses -répercussions
jusqu 'en des temps lointain s en dépit de toutes
les allusion s mensongères de la propagande bol-
chéviste , mais les dispositions de la 6me armée
sont déjà en préparation.

L'Allemagne en deuil

BERLIN, 3 février. — Le ministre de la -pro-
pagande a décrété la fermeture de tous les théâ-
tres , cinémas , etc., pour jeudi , vendredi et sa-
medi à la suite du communiqué allemand sur la
fin de la défense de Stalingrad.

LES RUSSESE S'ENFONCENT
DANS L'UKRAINE

MOSCOU, 3 février. — Après la prise de
Svatovo, les formation s russes ont pu avancer à
grande allure le long de la ligne de chemin de
fer conduisant à Koupiansk.

Une autre colonne opère en direction sud-ouest
vers la jonction entre l'Oskol et le Donetz. Les
avant-gardes des troupes misses se trouvent déjà
à une profondeur de 150 km. à l'intérieur de
l'Ukraine. *&"¦

Koupiansk est menacée de trois côtés à la fois
et se trouve sous le feu concentrique de l'artille-
rie lourde et moyenne russe.

Koupiansk est puissamment fortifiée ; elle est ,
avec Bjélgorod, la fort ification la plus puissante
en direction de l'est.

Après avoir occupé Ja ville de Verbljoud, à 65
kilomètres de Rostov, au cours de la matinée de
lundi, Jes Russes ont couvert une distance de
vingt kilomètres et élargirent Ja percée en direc-
tion nord et sud. '. ' ' <

Les formations russes avançant à l'est de Ros-
tov (ce sont en particulier des troupes bl indées)
semblent avoir, également bousculé les unités al-
lemandes qui se 'trouvent sur leur passage. De
toute façon ils ont réalisé d'appréciables progrès
le 'long du canal du Manytch.

En revanch e, les troupes du général Watutin
qui combattent dans les secteu r nord et nord-
est de Rostov, se lieu-renit ,à une résistance alle-
mande opiniâtr e cl n'avancent que lentement.

ROME, 3 février. — L'envoyé spécial de la
« Tir ibuna » écrit que le centre de gravité des
combats s'est déplacé vers l'ouest , de la zone du
Don -à celle du Donetz, où les Russes ont vai-
nement tenté d'enfoncer les lignes de défenses al-
lemandes.

Actuellement , la bataille bat son pleî.< et l'a-
viation allemande attaque sans répit les concen-
trations de troupes ot les formations cuirassées de
l'ennemi.

On se bat aussi dans la zone occidentale du
Caucase, où Jes troupes allemandes se sont re-
pliées vers le Kouban central après avoir aban-
donn é la région du Terek sans que les chars ar-
més soviétiques aient réussi à entraver leurs
mouvements.

SUR LES TALONS DE ROMMEL
LE CAIRE, 3 février. (Reuter.) — On an-

nonce officiellement que la 8me armée a occupé

Zelten , à 10 milles de Zouara, le 'long de la cô-
te.

La R. A. F. a poursuivi ses attaques contre
la navigation ennemie au large des côtes tuni-
siennes.

G. Q. G. du général Andersen, 3 février. —
Les dernières nouvelles parvenues du front in-
diquent que les troupes alliées ont lancé sur tout
le fron t tunisien des contre-attaques qui , jus-
qu 'ici , se sont déroulées à leur avantage.

Des troupes de choc alliées ont poussé jusqu 'à
proximité immédiate de la localité de Faid.

Plus au sud, les forces -blindées américaines
lancent un nouvel assaut contre Maknassi qui ,
dans l'espace de quelques jours, a changé plu-
sieurs fois de mains. Les troupes assaillantes
disposent d'une forte couverture aérienne .

Entre Ben Gardane et Matmata , c'esNà-j dire
entre Gabès et Ja frontière tr ipolitaine , plusieurs
engagements ont eu lieu entre les avant-gardes
de la 8me armée et Jes arrière-gardes de Rom-
mel.

o 

Après l'entrevue d'Adana
NEW-YORK, 3 février. (Reuter.) — Pour

le « New-York Sun », la rencontre Inonu-Ghur-
ohill est à peine moins significative que la con-
férence de Casablanca. Le journal écrit : « Le
gouvernement turc devait savoir que la rencontre
serait particulièrement désagréable à l'Allema-
gne. U est évident, par conséquen t, -que le prési-
dent Inonu et ses conseill ers sont convaincu s que
dans Je Proch e-Orient, Ja marée de la guerre est
favorabl e aux alliés et que si l'Axe attaquait -la
Turquie maintenant , ce pays pourrait compter
sur l'aide immédiate et effective des alliés. »

0—
Nouveau bombardement de Cologne

-LONDRES, 3 février. (Reuter.) — On com-
munique officiellement :

Des 'bombardiers britanniques effectuèrent la
nuit passée une lourde attaque cont re Cologne.

En moins de 20 minutes , 100 bombes de
4000 livres -furent lancées.

o 
M. Churchill chez le roi d'Egypte

LE CAIRE, 3 février. — M. Churchill a re-n
du visite au roi Farouk au Palais Ardin. I! a
déjeuné avec le ministre d'Etat du Moyen-
Orient.

ANNEMASSE, 3 février. — L'audacieux
cambrioleur qui avait pénétré dans la salle du se-
crétariat de Ja mairie de Gaillard en brisant une
vitre, vient d'être arrêté à Lyon.

Il s'agit du nommé Ballanger , domicilié au
chemin des Bel'losses, à Gaillard, Il fut  trouvé
porteur dès 1800 cartes de ravitaillement volées
à Ja mairie. Une perquisition faite au domicile
de B. a permis de retrouiver également la machi-
ne à écrire, qui avait été volée en même temps
que les titres d'alimentation. On s'attend à l'ar-
restation des complices auxquel s B. devait remet-
tre le produit du vol afin de l'écouler sur Je
marché noir.

0—
La ristourne aux communes

CLARIS, 3 février. (Ag.) — Le Conseil d'E-
tat propose au Grand Conseil de verser 300,000
franc s aux communes sur la somme de 900,000
francs que représente la part revenant au canton
de l'impôt fédéral de défense nationale. Les com-
munes recevraient 8 francs par tête de popula-
tion.

Les sottises du renard
FRAUENFELD, 3 février . (Ag.) — A

Steig, un renard s'introduisant de nuit dans un
poulailler a tué une vingtaine de pondeuses. La
perte ainsi subie par le paysan est de 400 fr.

° On a abattu un chêne de 150 ans
STAFEA, 3 février . (Ag.) — On vient d'a-

battre un chêne à Bubikon dont 'le tronc repré-
sentait un volume de 9,4 mètres cubes. Cet ar-
bre avait plus de 150 ans.

0 
L'assistance aux bébés

SCHAFFHOUSE, 3 février . (Ag.) — Le
Dr H. Waltisbu-hl, dentiste, a fait  un don de 25
mille fra ncs à la ville de Schaffhouse pour la
création d un fonds portant son nom en faveur de
l'assistance aux bébés.

——0 
Découverte de gisements de manganèse

TOKIO, 3 février. (D. N. B.) — On a décou-
vert sur l'île de Saipon , Japon, à environ 300
km. au nord-est de Guam, de vastes gisements
très riches en -manganèse. Des prépar atifs sont
faits pour Jes exploiter.

La santé du mahatma Gandhi
MILAN, 3 février. (Ag.) — Le correspon-

dant de Ja « Sera » à Shanghaï déclare que l'état

de santé du maJiatma Gandhi s'est très aggrave.
Le chef spirituel des nationaJistcs hindous, qui
compte 75 années , a perdu trois kilos et demi ces
derniers t emps, ce qui l'a beaucoup affaibli .

Radio-Programme
SOTTENS. — Jeudi 4 février. — 7 h. 1(> Ré-

veille-nialin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Premiers
propos. Concert mat inal .  12 h. 15 Le quart  d 'heure
du Siporlif. 12 h. 30 Musique récréative. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Musique légère. 13 h. 10
Maîtres el espoirs suisses du clavier (XIII) .  17 h.
Emission commune. 18 h. Co-m-muinications diver-
ses. 18 h. 05 De tout el de rien. 18 h. 10 Valse-
intenmezzo, Lohr. 18 h. 15 La" quinzaine littéraire.
18 h. 35 Chansons hongroises. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 10 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
programme de Ja soirée. 19 h. 30 La gâterie des cé-
lèbres . 19 h. 35 Les jeux. -20 h. Villa à louer, piè-
ce radiopho-n ique. 21 h. La vie en chansons. 21 h.
30 Musique de danse. 21 h. 50 Informations. 22
h. Salutation romande.

BEROMUNSTER. — 0 h. 20 Cours de morse . 0
h. tO . Gymnast i que. 0 h. 55 Disques. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Programme de ila journée. Dis-
ques. 11 h. Emission co-mnmne. 12 h. 30 Infor-
mations. 12 h. 10 Mélodies d' opérettes. 13 h. 20
Quatuor à cordes. 16 -h. Emission radio scolaire.
10 h. 30 Prél ud e et fugue en do majeur. 10 h. -10
Pour Jos malades. 17 h. Emission commune. 18
11. Quelques légendes dm Frick.lail . 18 h. 20 Swi.ng-
Muisic. 18 h. 50 Communiqués radiosco-lairc et au-
tres. Causerie. 19 h. 20 Fantaisies rythmi ques. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Les cloches du pays.
19 h. 15 Concert symiphoni-que. 21 h. 50 Infor-
mations.

Monsieur et Madame Robert GAILLARD-SUM-
MERMATTER et leur fils , à Riddes ;

Monsieur et Madame Léon GAILLARD-GILLIOZ,
à Riddes ;

Madame el Monsieur Roger DELITROZ-GAIL-
LARD et leurs e-nJa-nts , à Saxon ;

Mademoisell e Angclc GAILLARD, à Riddes ;
Mademoiselle Marthe GAILLARD, à R iddes ;
Monsieur Fernand GAILLARD, à Riddes ;
Monsieur Maurice GAILLARD, ses enfants et

petits-enfants , à Riddes ;
Madame et Monsieur François BARMAN-GAIL-

LARD et fani MJe, à Monthey ;
Mad emoiselle Célcstlne GAILLARD , ù Colloni-

hey ;
Monsieur et Madame Charles CASSETTI-GAY

et famiilile , à Riddes ;
Madame et Monsieu r Emile DARBELLAY-CAS-

SETTI, à Riddes ;
Les enfants de Louis GRAND-GAILLARD, ù Ge-

nève et Frangins ;
ainsi que les familles parentes ot alliées, ont la

douleur de faire paint du décès -de

monsieur Edouard GHILIARO
Ancien ins t i tu teur

Marchand de fruits
leur cher père , Oeau-père , grand-père , lirère, beau-
frère , oincle, gramd-oniole ot cousin , enlevé à lour
tendre ailifootion dans sa Mme année , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Riddes , le vendre-
di 5 février 1913, à 10 heur es.

P. P. L.
Cet avis tient il i c u de faiire-ipa -rt.

t
-Madame ot Mon sieur Ul ysse BISELX-SIEDLAC

ZLK ot leur enfant Eric, à Monthey, ont la grau
de douleur de faire part du décès de

me Katnarma iDLflCZEK
leur bien-aimée mère, holle-mèrc cl grand' mèrc ,
survenu dans sa 57tmc .année, le 20 janvier 1913 ,
ù Ilindonihurg.

Priez pour elle
Cet avis t ient  liou de faire -part .

La famille de Monsieur Jos.-Marccl DRUCHEZ,à Saxon , remercie bien sincèrement foulas les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

t

ColUCniinac moa tualrjj naturellis et irtl"-»*••¦¦ WnilCS cielles pir le «péclalUte
1 I FFMANM flturiite , Pl.cn d» M idiJ .  ktUi IMIXEM MARTIGNY . tél . t.iJ.n

SION, Grand-Pont , tél. 2 .«1.85

A vendre d'occulon I

BAIGNOIRES
émail blanc, en parfait élaf.
Chauffe-bain*, gaz « Plccolo ».
Lavabos faïence è 2 robinets.
Cuvettes et réservoirs W.-C.
Chaudières romaines en fonte
circulation d'eau, galvanisées.
Chaudières a lessive 175 litres
pour cuire, de 80 el 130 litres.
Baignoires en zinc 170x80.
COMPTOIR SANITAIRE S. A.

9, r. des Alpes, Genève
Tél. 2.25.43 (de 2 à 7 heures)
Expédie fra nco d'emballage

LISEZ ET FAITES LIRE PARTOUT
LE « NOUVELLISTE VALAISAN *


